
Echantillon de céramique de !'Age du Fer. 
Ech. 113. 
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La Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne, en collabora
tion avec les Amis de Montaigle, a pour
suivi la fouille du promontoire rocheux 
de «Montaigle». 

Le château médiéval, dont les parties 
les plus anciennes remontent aux rx0- xe 
siècles, recouvre, pour une moitié, les 
vestiges de la fortification du Bas-Empire 
romain établie au sommet. 

De cette fortification, on connaît un 
élément de l'enceinte et une série de 
cabanes en bois et torchis accolées à la 
paroi rocheuse. 
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En 1992, durant quatre mois, nous 
avons décapé jusqu'à la roche une sur
face de 1 OO m2 au centre de la terrasse 
supérieure. Cette zone comprend une 
importante poche d'argile coincée entre 
des affleurements de roche calcaire. 

Sur l'argile piétinée, nous avons 
retrouvé une importante quantité de tes
sons de l'Age du Fer, plus précisément 
de la transition Hallstatt-La Tène. L'in
tensité de l'occupation qui a suivi, de 
l'époque romaine à la fin du bas Moyen 
Age, a fait disparaître toute structure, 
hormis un petit foyer. 

Les découvertes de cette année, ajou
tées aux trouvailles précédentes de céra
mique de l'Age du Fer, confirment en 
tout cas, une occupation du plateau som
mital de « Montaigle » à cette époque. 

Les structures étaient mieux conser
vées pour la période suivante, on y a 
retrouvé un aménagement de sol sur le 
rocher et l'argile. Parmi les structures, 
relevons trois trous de poteaux creusés à 
côté de trois foyers de forge (détermina
tion établie par Sylviane Mathieu) et sur
tout une grande fosse creusée dans l'ar
gile. Les analyses pédologiques faites par 
Kai Fechner indiquent que la fosse fut 
creusée en une fois et vite rebouchée. Le 
matériel contenu dans le remblai fournit 
un terminus post quem pour son rebou
chage: la dernière monnaie date de 388-
402. 

Compte tenu des observations 
archéo-pédologiques, il devrait s'agir 
d'une fosse à argile de 3 m de diamètre et 
profonde de 1 m. Cette très bonne argile 
était nécessaire à la confection des murs 
en torchis des cabanes dont on retrouve 
quantité de fragments cuits. 

M. Jean Heim du laboratoire de paly
nologie de l'Université catholique de 
Louvain est venu prélever quelques 
échantillons pour une étude palynologi
que. Les premiers résultats indiquent un 
environnement entièrement déboisé 
(voir J. HEIM, supra). 

Pour ce qui concerne le matériel, il 
faut citer plusieurs objets en bronze, des 
fibules, deux passes-guides, des attaches 
et des boucles de ceinturon, et surtout 
deux cents monnaies qui viennent s'ajou
ter aux cinq cents déjà récoltées sur le 
plateau depuis le siècle dernier. Elles 
couvrent la période du dernier quart du 
me au début du ye siècle. 

L'étude de la faune confiée à M. 
Anton Ervynck sera fort intéressante car 
la quantié d'ossements est impression
nante (voir supra). 


